
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 JANVIER 2018 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 9 janvier 2018 sous la présidence de Madame 
Michèle DANGUIN, Maire. 
Excusé : Monsieur Michel LAHAIRE 
Secrétaire de séance : Madame Blandine DUPERRAY 
 
Début de séance : 20 H 
 
Approbation du compte-rendu du 12 décembre 2017  
 
 
URBANISME 

Déclaration de travaux déposée par Madame THIERY CHERIER pour ravalement de 
façade sur maison à St Victor. Suite accord de l’architecte des Bâtiments de France 
dossier accepté. 
Déclaration de travaux déposée par Monsieur Lucien GOURBEYRE pour création de 
2 lots à bâtir au Chavasson. Dossier transmis à la communauté de communes. 
Déclaration de travaux déposée par Monsieur Yannick BOURIN pour création d’une 
bergerie et d’une aire de compostage aux Plats. Dossier accepté. 
Permis de construire déposé par Monsieur COURTOIS pour surélévation toiture et 
modification de façade sur maison au Ferrat. Dossier transmis à la communauté de 
communes. 

 
 
COMMISSIONS COMMUNALES 
 
VOIRIE 

Arbres de la Potte : 2 chênes gênants en bordure de la route à hauteur de la propriété 
Perrin. Demande de devis auprès d’un élagueur. 
Crue azergues : le dispositif vigie alerte est à revoir. Il est nécessaire de nommer deux 
bénévoles pour surveiller l’échelle des crues lorsque l’Azergues monte. Pierre 
MONNERY nommé, voir pour un deuxième volontaire. 
Débouchage tuyaux : la Rejonière et la Planche Lachal. Des recoupes ont été reprises. 
Brigades vertes : demande pour intervention sur 2 jours fin juin. 

 
 
BATIMENTS 

Local Mairie : Confirmation pour les deux sages femmes de la location à partir du 1er 
février. 
Appartement Poste : Devis BOLVY pour changement du revêtement sol dans la 
cuisine, le hall et la salle de bains : 1 294 € TTC. Accord du conseil. Les deux marches 
de l’escalier ont été refaites. La commune fera intervenir les employés communaux 
pour refaire la peinture de la cuisine, détartrer certaines installations et reboucher 
quelques trous. Revoir pour la porte d’entrée. 
Salle d’animation : travaux commencés. 
Maison médicale : problème des velux au 2ème étage réglé par Loïc MARIETTON. 
Ascenseur : problème de dysfonctionnement du téléphone qui a entrainé une note très 
élevée, un courrier sera fait à la société de maintenance. 

 



TOURISME- FESTIVITES –FLEURISSEMENT- PATRIMOINE 
Vieux bourg : installation d’une table de pique-nique vers le parking à l’entrée. 
 

 
DÉNOMINATION DES RUES 

Reprise des travaux de la commission afin de demander un devis précis. 
 

 
SCOLAIRE 

Prochain conseil d’école le mardi 16 janvier pour décider des nouveaux rythmes 
scolaires de la rentrée. 
 

 
COMMUNICATION 

Site : l’ hébergeur, Campagnol, a modifié le site de la commune pour le transférer sur 
une nouvelle plateforme. 
Bulletin de fin d’année : presque prêt. 
 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Ordures ménagères : problème de ramassage à la Potte. Des travaux étant faits sur la 
maison Micaelli le camion ne peut plus tourner. La communauté de communes va 
étudier la possibilité de mettre en place une poubelle collective plus bas. 
 

 
SYNDICAT DES EAUX 

Le Milhomme : travaux terminés. 
Travaux 2018 : changement de canalisation sur 120 M entre l’Aricot et les Combes sur 
le chemin des Plats. 

 
 
DELIBÉRATION 

- Augmentation du loyer du docteur VIERU. 
 
 
DIVERS  

- Population légale de la commune pour 2018 : 694 habitants. 
- Initiative Beaujolais : club d’entreprises. 
- Acibel : film tourné sur les châteaux du Beaujolais. 
- Fibois : visite de bâtiments en bois le 31 janvier en Haute Azergues. 
- Démontage des guirlandes électriques de fin d’année. 
- Prochain conseil le 13 février. 

 
 
Fin de la réunion : 22 H 


